
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Volero Zürich remporte la finale de la Mobilière Volley Cup 2022 

Winterthour, le 26 mars 2022 – La finale féminine de la coupe a connu une issue incroyable. 
Les joueuses ont transpiré, bloqué, smashé et lutté pendant cinq sets. Au final, c’est 
Volero Zürich qui renoue avec son dernier succès de 2019: le club zurichois a en effet 
remporté la 14e coupe de son histoire contre Volley Guin! 

Deuxième finale de coupe du jour. Les joueuses des deux équipes commencent le match plutôt 
sereines. Leur niveau est excellent dès le début! Les points s’enchaînent de part et d’autre au fil des 
side-outs. Au milieu du set, c’est l’équipe de LNB de Zurich qui est en tête grâce à des attaques 
puissantes et un travail efficace au bloc. Tout passe désormais par Volero, alors que les joueuses de 
Guin ne sont pas assez constantes. Le set se termine sur un score de 25:15 clairement en faveur de 
Zurich. 

Deuxième set. Guin se ressaisit. Les Fribourgeoises proposent un jeu de bloc plus présent et des 
réceptions plus précises. Elles réussissent ainsi à grignoter quelques points d’avance. Mais Zurich 
retrouve aussitôt son rythme de jeu. On revient à égalité au milieu du set. Comme durant la première 
période, la pression et l’efficacité de l’attaque de Guin recommence à vaciller. Le bras de fer tourne à 
ce moment-là à l’avantage de l’équipe adverse. Les Zurichoises ne lâchent rien au deuxième set et le 
remportent sur le score de 25:19.  

Le troisième set débute par une véritable démonstration de bloc des joueuses de Volero qui ne 
marquent pas moins de six points directs au filet pour mener 10:4! Mais Guin revient dans la partie, 
désormais très équilibrée. Les encouragements du public redonnent de l’énergie à une équipe 
fribourgeoise plutôt en retrait. Des attaques et des services puissants permettent désormais aux 
joueuses de LNA de reprendre la tête. Malgré une bonne réaction de l’équipe de Zurich à la fin du 
set, les Fribourgeoises s’offrent enfin ce troisième set. 25:22.  

Le quatrième set commence aussi de manière très équilibrée. C’est du beau volleyball avec de 
superbes attaques, des blocs dévastateurs et une grande précision. Au milieu du set, aucune équipe 
ne réussit à s’imposer. Mais Guin fait monter la pression petit à petit et prend cinq points sur son 
adversaire à la fin du set avec beaucoup de détermination. Les joueuses de Volero sont moins 
sereines et perdent de leur solidité. Guin finit par égaliser à 2 sets partout sur un score de 25:18.  

Nouvelle finale de coupe, même scénario. Ce sera à nouveau le cinquième set qui désignera l’équipe 
victorieuse. De véritables montagnes russes émotionnelles! Les deux équipes se livrent un combat 
épique. Le score est de 8:7 pour Volero lorsque les équipes changent de camp. Il y a de l’électricité 
dans l’air dans la halle WIN4! Les échanges de balle se suivent, tous plus disputés les uns que les 
autres. Guin sauve alors pas moins de sept (!) balles de match. Le public est déchaîné. Mais la 
huitième balle de match est la bonne: c’est sur un ace que Volero Zürich remporte une nouvelle fois 
la coupe (la 14e dans l’histoire du club).  

«C’est incroyable! Je suis si fière de ces joueuses. Cela n’a pas toujours été facile pour nous, mais 
nous avons atteint nos objectifs: monter en ligue nationale A et remporter la coupe. Nous avons 



 
 

commencé très fort, mais avons perdu en concentration aux troisième et quatrième sets. C’était très 
difficile, mais nous y sommes arrivées», déclare Katarina Jovic, joueuse de Volero Zürich et MVP du 
match.  

Volero Zürich – Volley Guin: 3:2 (25:15, 25:19, 22:25, 18:25, 20:18) 

Best Player Volero Zürich: Katarina Jovic 
Best Player Volley Guin: Alexandra Dascalu 

Spectateurs: 2000 (guichets fermés) 

Premier arbitre: Philippe Weinberger 
Deuxième arbitre: François Troyon 

Lien vers les photos (Crédits: Conny Kurth) 

 

Informations complémentaires 

─    Alessandro Raffaelli, chef compétitions / événements, +41 79 748 87 06 
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